#mcv2017
8 avril 2017

12 e
édition

présentées par
en association avec

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
fondsftq.com

Fier partenaire
des Rencontres MCV 2017
de Force Jeunesse

2 - Les Rencontres Maîtres chez vous 2017

AFP17PubFierPartenaire_Jeunesse.indd 1

2017-03-23 2:27 PM

2:27 PM

Mot du partenaire
présentateur
Bâtir l’avenir
aujourd’hui
et demain !

Le Fonds de solidarité FTQ est fier
de s’associer à Force Jeunesse pour
les Rencontres Maîtres chez vous
2017 afin de soutenir la relève dans
les affaires publiques.

Il s'agit d'une occasion pour
entendre d’illustres conférenciers
issus des milieux politique, journalistique et du mondes des affaires. Nous
sommes persuadés que les échanges et débats se poursuivront au cours du
dîner et du cocktail de clôture.
Présent partout au Québec par son vaste réseau, le Fonds de solidarité FTQ
investit annuellement des centaines de millions de dollars dans l’économie
québécoise et a comme mission la création, le maintien et la sauvegarde des
emplois. C’est en facilitant l’épargne-retraite de ses plus de 600 000 actionnaires-épargnants que sa mission s’accomplit et que le Fonds contribue à FAIRE
TOURNER L’ÉCONOMIE D’ICI.
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Aperçu de la journée
* Notez que nos 4 panels se tiendront simultanément. Les participants seront admis dans les
salles des panels sur une base premier arrivé, premier servi. Nous vous suggérons donc de
vous présenter tôt dans la salle du panel de votre choix afin de vous assurer d’avoir une place.

Réseau : Evenements- HEC
Code : HECavril17!
@forcejeunesse
#mcv2017
forcejeunesse.qc.ca

8h15

Accueil et inscription

Entrée de l’Amphithéâtre
Banque Nationale

9h00

Mot d’ouverture

Amphithéâtre
Banque Nationale

9h15

Conférence d’ouverture par Pierre Moreau

Amphithéâtre
Banque Nationale

10h15

Pause

Atrium Hydro-Québec

10h30

Série de panels simultanés*
1. Les innovations technologiques et numériques

Salle Deloitte

2. Les transports et l’avenir de la mobilité
métropolitaine

Salle KPMG

3. La mondialisation, le libre-échange et le
développement régional

Salle METRO inc.

4. Les libertés individuelles et la sécurité nationale,
le dilemme des démocraties

Amphithéâtre
Banque Nationale

12h15

Dîner

Atrium Hydro-Québec

13h30

Discours par Gaétan Morin
PDG du Fonds de solidarité FTQ

Amphithéâtre
Banque Nationale

13h35

Grande conférence par Jean-François Lisée

Amphithéâtre
Banque Nationale

14h30

Panel plénier sur les enjeux des
peuples autochtones

Amphithéâtre
Banque Nationale

15h45

Pause

Atrium Hydro-Québec

16h00

Revue de l’année et perspectives 2017

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h15

Mot de fermeture et allocution de Denis Coderre

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h30

Cocktail

Salon L’Oréal
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Bienvenue!

Mot de la présidente
Nolywé Delannon

Cher.e.s membres, invité.e.s et participant.e.s,
C’est avec fierté que Force Jeunesse vous accueille en
aussi grand nombre pour la 12ème édition des Rencontres
Maîtres chez vous, un colloque qui met à l’honneur le
débat public. Avec les désordres du monde qui nous
entoure, nous savons plus que jamais qu’il est nécessaire
de multiplier les espaces permettant aux diverses composantes de la société de se parler et d’abattre les cloisons
qui les séparent. Notre rencontre annuelle, devenue un
incontournable pour tous les jeunes passionnés par les
affaires publiques, se veut un moment privilégié pour
offrir à la relève du Québec, dans toute sa diversité, un
espace d’échange avec des décideurs et personnalités de
toutes les sphères de la société.
À l’image des précédentes éditions, ce colloque s’inscrit pleinement dans la mission de Force Jeunesse,
qui comprend un volet d’animation du débat public en plus de celui de représentation politique. Depuis
plus de 18 ans, Force Jeunesse se positionne de manière non partisane pour œuvrer à l’amélioration
des conditions de travail des jeunes travailleurs et des perspectives d’emploi de la relève, ainsi qu’à
la défense de l’équité intergénérationnelle dans les politiques publiques. Reposant exclusivement sur
l’implication de jeunes bénévoles provenant d’une grande diversité de milieux, l’organisation porte haut
la voix d’une jeunesse volontariste, exigeante envers les pouvoirs publics et convaincue de l’importance
d’irriguer la société en créant des espaces de débat faisant place à toutes les sensibilités politiques.
Le colloque de cette année innove avec l’introduction d’un panel plénier que nous avons choisi de
consacrer aux enjeux qui touchent les populations autochtones. Plus largement, cette édition vous
propose une programmation d’une qualité exceptionnelle pour nourrir notre réflexion collective. Au
nom du comité organisateur des Rencontres Maîtres chez vous 2017 et de l’ensemble des administrateurs de Force Jeunesse, je nous souhaite à tous une journée stimulante, riche en discussions et
réflexions audacieuses.

Nolywé Delannon

Présidente de Force Jeunesse
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Conférence
d’ouverture

Pierre Moreau

9h15 - 10h15
Amphithéâtre Banque Nationale

Pierre Moreau est membre du Barreau du Québec depuis
1981. Il fait le saut en politique provinciale en avril 2003, où
il est élu dans la circonscription de Marguerite-d’Youville.
Depuis 2008, il représente les électeurs de la circonscription de Châteauguay. Il a notamment exercé les fonctions
de Whip en chef du gouvernement, de ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes
et de la francophonie, de ministre des Transports, de
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire et de ministre de l’Éducation. Le 16 janvier 2017,
il est assermenté ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des
programmes et président du Conseil du Trésor.

Panel

Innovation
L’avenir prépare une réelle révolution numérique. Les
nombreux bénéfices anticipés s’accompagnent de
plusieurs défis soulevés par le développement exponentiel du secteur de l’innovation. La mondialisation,
la vitesse à laquelle la technologie évolue, la constante
évolution des marchés et le partage perpétuel de l’information poussent les entreprises à adopter des mesures
innovantes et à mettre en place des processus d’amélioration continue pour faire face à la concurrence. On constate
aussi que la mise en œuvre de stratégies numériques
figure parmi les priorités des plans de développement des
trois paliers de gouvernement. Les nouvelles perspectives
de croissance devront donc incontestablement prendre
en considération ces changements technologiques.

Les innovations technologiques et numériques
et la transformation de l’économie
10h30 à 12h15

·

Salle Deloitte

Monique Savoie

Damien Silès

Mohamed Hage

Alain Denis

Harout Chitilian

Deborah Cherenfant
Animatrice

Présidente - Fondatrice
et Directrice artistique
Société des arts
technologiques (SAT)

Directeur général
Quartier de l’innovation

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:
1. Plusieurs investissements majeurs se succèdent à
Montréal dans des secteurs innovants, notamment en
intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités
d’investissement à saisir? Quels sont les secteurs
porteurs pour l’économie du Québec?

Président et fondateur
Les Fermes Lufa

Vice-président principal,
Innovation
Fonds de solidarité FTQ

2. Comment le contexte socio-économique québécois
influence-t-il les secteurs de l’innovation, de la
recherche et des technologies? Comment les pouvoirs
publics peuvent favoriser le développement de ces
secteurs dans ce contexte?
3. Au Québec, quelles sont les industries les plus
touchées par les changements technologiques?
Comment favoriser leur développement technologique tout en assurant des opportunités pour
l’ensemble des travailleurs?
En association
avec :
8

Vice-président du
comité exécutif de la Ville
de Montréal et responsable
des technologies de
l'information et de la ville
intelligente et numérique

Fondatrice
Mots d’Elles (média dédié
au succès et au rayonnement
des femmes d’affaires et
d’influence)

Panel

Mobilité durable
Pour répondre aux nouvelles réalités de la mobilité
urbaine, le gouvernement du Québec a proposé une
refonte de la gouvernance des transports collectifs par
l’adoption du projet de loi 76. Cette réorganisation, dotée
d’une double structure (ARTM et RTM), redistribue les
rôles et les responsabilités en transport dans la région
métropolitaine. De plus, pour faire face aux défis de financement des infrastructures, le gouvernement a ouvert la
porte à des investisseurs non traditionnels dans la réalisation de projets de transport. Il va sans dire que ces changements toucheront les usagers des différents réseaux de
transport collectif de la région métropolitaine.

Le renouveau de la gouvernance en transport
et l’avenir de la mobilité métropolitaine
10h30 à 12h15

·

Salle KPMG

Philippe Schnobb

Guillaume Lavoie

François Pépin

Florence
Junca-Adenot

Président du conseil
d’administration
Société de transport de
Montréal (STM)

Conseiller municipal
Ville de Montréal

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:
1. Quels sont les principaux enjeux de gouvernance des
transports dans la région métropolitaine qui sont
toujours d’actualité, à la lumière des bons ou moins
coups des deux dernières décennies ?
2. En quoi la gouvernance renouvelée des transports dans
la grande région de Montréal, telle que proposée dans
le projet de loi 76, permettra-t-elle d'atteindre les
objectifs métropolitains de mobilité durable?

Président
Transport 2000

Professeure associée au
Département d’études
urbaines et touristiques
de l’UQAM
Directrice fondatrice du
FORUM URBA 2015

3. Comment l’initiative de CDPQ Infra, le REM,
s’intégrera-t-elle aux objectifs de mobilité
métropolitaine?

Dorothy Alexandre
Animatrice

Animatrice, chroniqueuse
et productrice de contenu
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Panel

Libre-échange
Au Canada et au Québec, le discours politique est généralement favorable au libre-échange et à la mondialisation. En effet, plusieurs secteurs de l’économie ont
tiré profit des traités de libre-échange internationaux,
particulièrement les exportateurs de produits et services.
Ainsi, aujourd'hui, une part importante de l'économie
du Québec dépend directement des exportations internationales. Malgré tout, plusieurs acteurs économiques
émettent des réserves envers les traités de libre-échange.
Par exemple, le secteur agricole apparaît particulièrement sensible à l’ouverture des marchés. Par ailleurs, le
contexte politique actuel met en lumière les difficultés de
maintenir un certain équilibre entre les bénéfices et les
conséquences néfastes associés à ces traités.

Mondialisation, libre-échange et développement régional, quelle est la recette gagnante?
10h30 à 12h15

·

Salle METRO inc.

Marcel Groleau

Audrey Azoulay

Richard Ouellet

John Parisella

Président
Union des producteurs
agricoles (UPA)

Économiste et fondatrice
Illo pertinere

Nous avons soumis à nos panélistes
les questions suivantes:
1. Comment les accords commerciaux contribuent-t-ils
au développement économique de l’ensemble du
Québec et du Canada? Comment assurer l’équilibre
entre notre participation à la mondialisation des
échanges et notre développement régional ?
2. Dans un contexte de fortes montées protectionnistes,
quels sont les apprentissages réalisés lors des
négociations des derniers accords de libre-échange ?

Professeur titulaire
en droit international
économique
Faculté de droit et Institut
québécois des Hautes
études internationales de
l’Université Laval

Ancien délégué général
du Québec à New York et
Washington
Professeur associé
Département de Science
politique de l’Université de
Montréal

3. Quels sont les effets de la libéralisation des échanges
sur les entreprises locales et les consommateurs
canadiens ?

En association avec :

David Lametti

Député fédéral
LaSalle-Émard-Verdun
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Maxime Bertrand
Animatrice

Journaliste économique
Radio-Canada

Panel

Libertés civiles
À la suite de l’adoption du projet de loi antiterroriste
C-51, en 2015, qui avait suscité de vifs débats, la police
et le Service canadien du renseignement de sécurité
(SCRS) se sont vu accorder des pouvoirs de surveillance
et d’intervention plus importants. À une époque où les
attentats terroristes à travers le monde, et même ici,
nous bouleversent de façon récurrente, et où les données
numériques sur les personnes et leur comportement sont
plus que jamais accessibles, plusieurs questions se posent
quant à l’équilibre entre les libertés individuelles et la
sécurité nationale.

Libertés individuelles et sécurité nationale,
le dilemme des démocraties
10h30 à 12h15 · Amphithéâtre Banque Nationale

Frédéric Bérard

Joël Lightbound

Benoit Gagnon

Janine Krieber

Docteur en droit et
politologue, chroniqueur
dans divers médias

Député fédéral
Louis-Hébert

Nous avons soumis à nos panélistes
les questions suivantes:
1. Certaines menaces justifient-elles la restriction des
libertés individuelles pour la protection du bien-être
collectif? Est-ce que sécurité et liberté doivent
s'opposer l'une à l'autre? Ce dilemme doit-il nécessairement être un jeu à somme nulle?
2. Comment encadrer les pratiques de surveillance
numérique pour assurer la protection des droits
fondamentaux et la sécurité publique?

Directeur cybersurveillance
et sécurité de l’information
Corps canadien des
Commissionnaires du
Québec

Professeure associée
Collège militaire royal
du Canada
Professeure au
Collège militaire royal
de Saint-Jean

3. Le dilemme entre sécurité et liberté prend-il une
forme particulière dans les discours des Québécoises
et Québécois en comparaison avec d’autres contextes
nationaux?

Isabelle Richer
Animatrice

Journaliste, animatrice
et correspondante au
palais de justice de Montréal
Radio-Canada
Les Rencontres Maîtres chez vous 2017 - 11

Grande
conférence

Jean-François Lisée
13h35 - 14h30
Amphithéâtre Banque Nationale

Fils d’un père entrepreneur et d’une mère féministe,
Jean-François Lisée est originaire de Thetford Mines.
À la fin des années 1970, il fait des études de droit à
l’UQAM, avant de poursuivre son cheminement à Paris en
journalisme.
Successivement journaliste pigiste, correspondant à
l’étranger et auteur de plusieurs ouvrages à saveur politique, il devient, en 1994, conseiller politique de Jacques
Parizeau, puis de Lucien Bouchard.
Au début de la décennie 2000, il participe à la création
du Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CÉRIUM) ainsi qu’aux travaux
du Parti Québécois touchant l’identité, en plus de publier
nombre d’essais, de chroniques, de réflexions.
Le 4 septembre 2012, Jean-François Lisée devient député
de Rosemont ; les électeurs de la circonscription lui
renouvellent leur confiance le 7 avril 2014. Dans l’intervalle, il fut ministre des Relations internationales, de
la Francophonie et du Commerce extérieur, et ministre
responsable de la région de Montréal au sein du gouvernement de Pauline Marois. Il est chef du Parti Québécois
depuis le 7 octobre 2016.
Avant tout, Jean-François Lisée se décrit avant tout
comme le père de cinq enfants.

12

Panel enjeux

Autochtones
Aujourd’hui, il est impossible d’imaginer l’avenir du
Canada sans l’apport des Autochtones. Pourtant,
plusieurs organisations, dont les Nations Unies et le
Bureau du vérificateur général, soulignent fréquemment
les conditions de vie alarmantes des Autochtones à
travers le Canada. En dépit des politiques officielles mises
de l’avant par les autorités publiques pour améliorer les
conditions de vie des Autochtones, plusieurs défis de
grande ampleur persistent : éducation, santé, extrême
pauvreté, accès au logement, accès à l’eau, insertion
sociale et discrimination.

Force Jeunesse remercie Karine Awashish,
Marie-Josée Parent et Émilie Fortin-Lefebvre
pour leur collaboration à l'élaboration du
contenu de ce panel.
14h30 à 15h45

·

Amphithéâtre Banque Nationale

Michèle Audette

Widia Larivière

Martin Papillon

Alexandre Cloutier

Commissaire
Enquête nationale sur
les femmes et les filles
autochtones disparues et
assassinées

Co-fondatrice
Mikana et militante féministe
co-initiatrice du mouvement
Idle No More Québec

Nous avons demandé à nos panélistes de se
pencher sur les enjeux suivants :
1. Racisme : D'aucuns croient, incluant le gouvernement
Trudeau qui l'a récemment explicité, que le racisme à
l'égard des Autochtones s'est en quelque sorte institutionnalisé au Canada au fil des dernières décennies.
Quels sont les enjeux socio-historiques et institutionnels
de ce fléau et comment réfléchir à un modèle de gouvernance équitable et respectueux des différentes nations
canadiennes?
2. Les femmes autochtones : Le dossier controversé
de la disparition de milliers de femmes autochtones au
Canada semble cacher des enjeux de discrimination
beaucoup plus grands à l'égard de ces femmes, que ce soit
dans l'éducation, la santé ou d’autres sphères sociales et
politiques. Quels moyens peuvent être mis en place pour
éradiquer cette situation et favoriser le bien-être et l'épanouissement des femmes autochtones?
3. Le développement socio-économique : Les statistiques sur le niveau de développement socio-économique
d'une grande partie des Autochtones du Canada sont
accablantes. Le soutien à l'entrepreneuriat en contexte
autochtone peut-il être une réponse satisfaisante?
Comment ce soutien peut-il également favoriser un développement des capacités locales propice à l'entrepreneuriat et au développement socio-économique durable?

Professeur agrégé
Département de science
politique de l’Université de
Montréal

Député de Lac-Saint-Jean
Porte-parole de l’opposition
officielle en matière de
communautés nordiques et
d’affaires autochtones et
responsable de la région du
Nord-du-Québec

Marie-Josée Parent
Animatrice
Directrice générale
destiNATIONS
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Revue et l'année et
perspectives 2017
L’année 2016 aura été forte en rebondissements politiques. En Europe, le vote menant au Brexit a sérieusement ébranlé la cohésion au sein de l’Union européenne.
Aux États-Unis, après une longue campagne qui a fait
une large place aux attaques personnelles, l’élection de
Donald Trump à la présidence entraîne un renversement
du jeu politique à l’échelle internationale. Le Canada et le
Québec ne sont pas épargnés par ces bouleversements.
Ainsi, l’arrivée au pouvoir de Donald Trump a forcé le
gouvernement Trudeau à revoir complètement son
approche et sa stratégie face à la nouvelle administration
américaine, particulièrement en vue d’une possible renégociation de l’ALÉNA.
Parallèlement, les oppositions politiques s’organisent.
Au fédéral, le NPD et le Parti conservateur nommeront
un nouveau chef en 2017 tandis qu’au provincial, le
Parti québécois s’est doté d’un nouveau chef et Québec
solidaire semble bénéficier d’un nouvel élan avec le
remplacement imminent de sa direction et le départ
médiatisé de Françoise David. L’approche des élections de
2018 affectera certainement la dynamique à l’Assemblée
nationale. La scène municipale est aussi particulièrement

Michel C. Auger

Animateur, journaliste
et chroniqueur politique
Radio-Canada

Elizabeth Plank

Journaliste, réalisatrice
et correspondante sénior
VOX
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16h à 17h15
·
Amphithéâtre
Banque Nationale

effervescente, alors que les élections de l’automne 2017
toucheront l’ensemble des villes du Québec, et que
plusieurs projets de loi provinciaux viennent bonifier les
pouvoirs des municipalités.
Voici quelques unes des questions qui seront
abordées par nos invités :
Les premiers mois de la présidence de Donald Trump
sont-ils un indicateur fiable des quatre années à venir ?
Quelles sont les conséquences politiques pour le Canada
et le Québec de la reconfiguration du jeu politique aux
États-Unis ? Comment l’arrivée des nouveaux chefs
des partis d’opposition changera-t-elle la donne à la
Chambre des communes ? Au Québec, doit-on s’attendre
à des changements dans l’équilibre des forces politiques
représentées à l’Assemblée nationale ? À plus court terme,
les réinvestissements annoncés par Philippe Couillard
viendront-ils calmer la grogne suscitée par les coupes
des dernières années ? Comment réagiront le PQ, la CAQ
et Québec solidaire ? Experts et observateurs ont accepté
de nous présenter leurs analyses... et de faire leurs
prédictions !

Philippe-Vincent
Foisy

Correspondant
parlementaire à Ottawa
Radio-Canada

Chantal Hébert

Chroniqueuse politique
Toronto Star et
L’Actualité

Jean-Philippe
Cipriani, Animateur

Journaliste et directeur
des contenus numériques
L’Actualité

ur

es

Cocktail

Denis Coderre
17h30
Salon L'Oréal

Cette année, Force Jeunesse, le maire Denis Coderre et
Tourisme Montréal vous invitent au traditionnel cocktail
de fermeture des Rencontres Maîtres chez vous sous une
nouvelle formule. Le thème de Montréal de demain dans
le cadre de son 375e anniversaire sera à l'honneur afin de
souligner toute la richesse et la vivacité de notre métropole. Quelques surprises vous y attendent!
Élu maire de Montréal le 3 novembre 2013, M. Coderre
assume de plus les responsabilités du développement
économique, des relations internationales, du MontRoyal, ainsi que du 375e anniversaire de Montréal au sein
du comité exécutif.

En association avec :

De 1997 à 2013, il a représenté les électeurs du comté
de Bourassa, qui l’ont réélu à six reprises à la Chambre
des communes. M. Coderre a occupé plusieurs fonctions
ministérielles au sein du gouvernement du Canada.
Denis Coderre a joué un rôle déterminant dans plusieurs
dossiers significatifs pour Montréal, dont l’établissement du siège social de l’Agence mondiale antidopage à
Montréal.
M. Coderre est diplômé en science politique de l’Université de Montréal et détient une maîtrise en administration pour cadres de l’Université d’Ottawa. Il est marié à
Chantale Renaud et ils ont deux enfants, Alexandre et
Geneviève.
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Merci !

Mot de la Vice-présidente
à l'organisation des
Rencontres Maîtres chez vous

Ce fut un grand plaisir d'entreprendre le mandat de l'organisation des Rencontres Maîtres chez vous à nouveau
cette année. Tout l'effort déployé et les longues heures
de préparation en valent certainement la peine lorsque
nous voyons l'enthousiasme avec lequel cette journée de
colloque est accueillie par les participants. Année après
année, les fidèles sont présents, et les nouveaux sont tout
aussi curieux de découvrir cet événement rassembleur
des jeunes de tous horizons.
C'est grâce à cet accueil et à cette confiance offerte que
nous réussissons à mobiliser autant de gens autour de
cette journée rassemblant des panélistes, animatrices et
conférenciers aussi intéressants et pertinents. Je tiens à
souligner le travail exceptionnel entrepris cette année
par le comité organisateur de MCV. Leur dévouement,
leur disponibilité et leur ouverture nous ont certainement
permis de voir encore plus grand.

Jessica Goldschleger

Vice-présidente à l’organisation des
Rencontres Maîtres chez vous
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Nos partenaires

COLLÈGE néoCLASSIQUE
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À propos de
Force Jeunesse
Créé en 1998, Force Jeunesse
est un regroupement de jeunes
travailleurs œuvrant à l’amélioration des conditions de travail
et des perspectives d’emploi de
la relève ainsi qu’à la défense de
l’équité intergénérationnelle dans
les politiques publiques.
Son conseil d’administration est composé exclusivement de jeunes bénévoles provenant d’une diversité de
milieux et ses membres sont à la fois des associations
et des individus. L’équité intergénérationnelle et une
préoccupation pour l’avenir collectif de notre société sont
au cœur des valeurs défendues par l’organisme, dont le
financement est assuré par des fonds publics octroyés par
le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales. Les interventions et prises de position
publiques de Force Jeunesse se font toujours sur une base
non partisane.
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Quelques dossiers et réalisations récents :
1. Mobilisation et représentation politique ayant
contribué à l'adoption du projet de loi 693 créant un
siège dédié à un administrateur de moins de 35 ans
sur les conseils d'administration des sociétés d'État
(décembre 2016).
2. Représentations en commission parlementaire dans
le cadre des consultations quinquennales de Retraite
Québec, concernant la bonification envisagée du RRQ.
3. Campagne visant à clarifier la Loi sur les normes du
travail afin d'éradiquer les formes persistantes de
clauses de disparités de traitement, notamment dans
les régimes de retraite et les assurances collectives.
4. Organisation d'une première édition des Journées de
la participation citoyenne dans le cadre de la Stratégie
d'action jeunesse du SAJ (en 2017-2018).
5. Activité de visionnement de la soirée électorale
américaine pour nos membres.
6. Prises de paroles, lettres ouvertes et interventions dans
le débat public sur diverses questions touchant les
jeunes travailleurs (salaire minimum, racisme
systémique, mutations du marché du travail, etc.).

Quiz sur
les retraites
Force Jeunesse défend les droits des jeunes
travailleu.rs.ses et l’un des enjeux qui attaquent de
plein fouet l’équité intergénérationnelle concerne les
régimes de retraite. Teste tes connaissances sur cet enjeu
majeur d’équité intergénérationnelle et cours la chance
de gagner un cadeau lors du cocktail de fermeture! Tu
n’as qu’à détacher et déposer ton quiz complété dans la
boîte à cet effet à l’entrée du Salon L’Oréal.

Votre nom :

6. Quels sont les principaux avantages des régimes
de retraite publics ?
Les risques sont mutualisés
Les frais de gestion sont peu élevés
Les prestations sont indexées et garanties
Toutes ces réponses
7. Qui sont les cotisants au RRQ ?
Les employé.e.s
Les travailleu.rs.ses autonomes
Les employeur.e.s
Toutes ces réponses

Questions :
1. En quelle année le Régime de rentes du Québec a-t-il
été mis en place ?
1966

1970

1984

8. Par qui sont gérés les avoirs des cotisant.e.s au RRQ ?

2. Le Régime de rentes du Québec (RRQ) n’est accessible
qu’aux travailleu.rs.ses ayant un emploi à temps plein :
Vrai

Faux

		

3. La couverture offerte par le RRQ et le RPC, en termes
de pourcentage des revenus recouvrés, est identique :
Vrai

Faux

4. Les travailleu.rs.ses du Québec ne reçoivent pas
de pension de retraite de la part du gouvernement
fédéral:
Vrai

Faux

65 ans

9. De ces trois types de régimes complémentaires de
retraite, lequel est le plus avantageux pour les
travailleu.rs.ses ?
Régime à cotisations déterminées
Régime à prestations déterminées
Régime à prestations cibles
10.Qui sont les travailleu.rs.ses les plus touché.e.s par les
« clauses orphelins » en matière de régimes de retraite ?

5. À quel âge est-il possible de commencer à recevoir sa
rente du RRQ?
60 ans

Investissement Québec
Retraite Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec
Des caisses de retraite un peu partout
dans le monde

67 ans

Les femmes
Les jeunes
Les immigrant.e.s
Toutes ces réponses
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Comité organisateur
Maxime Morin

Jessica Goldschleger

Vice-présidente à l’organisation des
Rencontres Maîtres chez vous de Force Jeunesse

François Séguin

Trésorier

Vincent Fournier Gosselin

Coordonnateur de la programmation

Responsable de la programmation

Julien Nepveu-Villeneuve

Sofiane Baba

Vice-président exécutif de Force Jeunesse

Responsable de la logistique et assistante
à la programmation

Arnaud Choinière

Vice-président aux partenariats et
financement de Force Jeunesse

Élise Ducharme-Rivard
Assistante à la programmation

Nolywé Delannon

Sarah Justine Leduc Villeneuve

Présidente de Force Jeunesse

Assistante à la programmation

Ariane Veilleux-Carpentier

Victor Sylvestrin-Racine

Vice-présidente aux affaires internes de Force Jeunesse

Assistant à la programmation

Justine Héroux

Daye Diallo

Assistant à la programmation

Vice-présidente responsable des communications
de Force Jeunesse

Frédérique-Emmanuelle Lessard

Sophie Tremblay

Responsable des bénévoles

Vice-présidente responsable du contenu de Force Jeunesse

Conseil d'administration

L'ensemble du conseil d'administration de Force Jeunesse est composé de
18 administrateurs qui ont tous contribué à la réalisation de cet évènement
Damien Auger
Alexandre Brodeur
Arnaud Choinière
Nolywé Delannon
Jessica Goldschleger
Justine Héroux

Éloi Lafontaine-Beaumier
Vivianne Lapointe
Corinne Lalonde
Frédérique-Emmanuelle Lessard
Francis L. Racine
Charles-Antoine Majeau
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Julien Nepveu-Villeneuve
Étienne Racine
François Séguin
Simon Telles
Ariane Veilleux-Carpentier
Sophie Tremblay

